Fiche de poste
électricien
IDENTIFICATION DU POSTE
In1tulé du poste

Electricien en BTP
L'ac1vité de cet emploi/mé1er s'exerce sur des chan1ers (neuf, réhabilita1on)

Nature du poste

Le port d'équipements de protec1on (chaussures de sécurité, casque, ...) est requis.

LES MISSIONS DU POSTE

Mission principale, raison
d’être ou ﬁnalité du poste

Réalise des travaux d'installa1on et de mise en service des équipements électriques dans
des bâ1ments à usage domes1que, ter1aire et industriel selon les règles de sécurité. Peut
câbler et raccorder des installa1ons très basse tension et basse tension. Peut eﬀectuer
des travaux de dépannage et de maintenance. Ces travaux sont réalisés en autonomie
sous contrôle périodique de la hiérarchie.
-

Missions et ac1vités
du poste

-

Creuser des saignées
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent
ou en encastré
Fixer et raccorder des éléments TBT et BT
Câbler un matériel et installer de l’appareillage
Posi1onner, raccorder et équiper une armoire électrique
Contrôler une installa1on électrique
MeSre sous tension une installa1on électrique
Est garant de la mise en œuvre dans les règles de l’art des travaux qui lui sont
conﬁés
Est responsable des appren1s, des intérims et des aide-électriciens de son équipe

COMPETENCES REQUISES
Les « savoirs » :
- Réglementa1on et normes françaises en vigueur
- Réaliser une interven1on nécessitant une habilita1on
- Lecture de plan, de schéma

Proﬁl du poste

Les « savoir-faire » :
- Applica1on de la législa1on en vigueur
- Règles et consignes de sécurité
- Lecture de plan, de schéma
- U1lisa1on d'appareils de mesure électrique (mul1mètre, ...)
- Calculer et déﬁnir les puissances, grandeurs, contraintes physiques de composants
électriques, sous-ensembles, ensembles
Les « savoir-faire » comportementaux :
- Etre capable d’analyser et de diagnos1quer rapidement,
- Etre rigoureux, méthodique et organisé,
- Sens des responsabilités,
- Contacts avec le personnel de chan1ers,
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